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On most flights 2 hours or longer  
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus 

entre 5 h et 10 h

BREAKFAST 5 a.m. –10 a.m. only

 DÉJEUNER seulement

 Certified kosher product / Produit certifié cacher 
 Not available on our Embraer aircraft / 
Pas offert à bord de nos appareils Embraer

Skotidakis 0% Greek yogurt 
with blueberry and pomegranate.  $3

Yogourt grec sans gras Skotidakis 
aux bleuets et à la grenade.  3 $

Breakfast sandwich – Egg, back bacon and 
cheddar cheese on an English muffin.  $5.50

Sandwich-déjeuner – Œuf, bacon de dos et 
fromage cheddar dans un muffin anglais.  5,50 $

Quaker Oatmeal   
Maple & brown sugar.    $4

Gruau Quaker  
Érable et cassonade.    4 $

Made Good organic  
chocolate banana granola minis 
Peanut free, gluten free, vegan.   $4.50

Mini-barres granola biologiques 
chocolat banane Made Good  
Sans arachides, sans gluten, 
végétalien.    4,50 $

Fruit and cheese plate   
A selection of Swiss, cheddar, brie and herbed havarti served 
with lavash crackers, red grapes and green apple slices.  $7.95

Assiette de fromages et de fruits   
Une sélection de fromage suisse, de cheddar, de brie et 
d’havarti aux fines herbes servie avec des craquelins lavash, 
des raisins rouges et des tranches de pommes vertes.  7,95 $

Available all day / Disponible toute la journée



On most flights 2 hours or longer 
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus

SNACKS
 COLLATIONS

 Certified kosher product / Produit certifié cacher 
 Not available on our Embraer aircraft /  
Pas offert à bord de nos appareils Embraer

Krispy Kernels   
Trail mix, 70 g.   $3

Krispy Kernels   
Mélange du randonneur,  
70 g.    3 $

HERSHEY’S Mix 
Sweet & salty snack.  $3.50

HERSHEY’S Mix 
Collation sucrée et salée.  3,50 $

Krispy Kernels  
Salted cashews, 65 g.   $3

Krispy Kernels 
Noix de cajou salées, 65 g.   3 $

Pringles Original 
Grab and Go!  $3

Pringles Original  
Sur le pouce !   3 $

Nestlé Kit Kat King Bar  
Light wafers in milk chocolate,  
73 g.  $3.50

Nestlé Kit Kat grand format 
Gaufrettes légères enrobées  
de chocolat, 73 g.  3,50 $

Twizzlers 
Licorice.   $3.50

Twizzlers 
Réglisse.   3,50 $

Maynards  
Swedish Berries.  $3

Maynards  
Swedish Berries.  3 $

Made Good organic dark chocolate  
and cherry fruit & nut bar  
Peanut free, gluten free, vegan.   $3

Barre fruits et noix biologique chocolat noir  
et cerises Made Good 
Sans arachides, sans gluten, végétalien.   3 $

Combine and save! 
See page 7

Combinez et épargnez ! 
Voir page 7
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Celery & carrots 
with ranch dip.   $5

Céleri et carottes 
accompagnés d’une 
trempette Ranch.   5 $

Sabra Hummus 
with Rold Gold pretzels.  
$4.50

Hummus Sabra 
et bretzels Rold Gold.  
4,50 $

Cheese & crackers* 
Swiss cheese cubes 
with crackers.  $4

Fromage et craquelins* 
Fromage suisse en cubes 
avec craquelins.  4 $

  *Available after 10 a.m. / Disponible après 10 h

Sabra guacamole 
with Tostitos Rolls tortilla chips,  
gluten free.   $3.50

Guacamole Sabra 
et chips tortilla Tostitos Rouleaux,  
sans gluten.   3,50 $

Earn Aeroplan Miles with your purchase onboard!*
• 25 Aeroplan Miles when you spend $10 to $19.99 (exclusive of taxes) 
• 50 Aeroplan Miles when you spend $20 or more (exclusive of taxes)
* For full terms and conditions, please ask your flight attendant or go to aircanada.com/aircanadacafe

Accumulez des milles Aéroplan avec votre achat à bord !*
• 25 milles Aéroplan lorsque vous dépensez de 10 à 19,99 $ (avant les taxes) 
• 50 milles Aéroplan lorsque vous dépensez 20 $ et plus (avant les taxes)
*  Pour connaître les conditions générales, informez-vous auprès de votre agent de bord ou consultez  

le aircanada.com/cafeaircanada

Campbell’s  
Chicken noodle soup.   $3

Campbell’s   
Soupe poulet et nouilles.   3 $



On most flights 2 hours or longer  
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus 

Combine and save! 
See page 7

Combinez et épargnez ! 
Voir page 7

MEALS on flights departing before 10 p.m.

REPAS vols partant avant 22 h

Healthy option / Option santé 

 These meals are not available on our Embraer aircraft / 
Ces repas ne sont pas offerts à bord de nos appareils Embraer

Rustic Pepperoni Pizza – A baked favourite made  
with zesty tomato sauce, sliced pepperoni and  
mozzarella cheese atop a hand-stretched crust.   $7.95

Pizza rustique au pepperoni – Pizza traditionnelle cuite au four, 
composée de sauce tomate relevée, pepperoni tranché et fromage 
mozzarella, sur une pâte étirée à la main.   7,95 $

Luvo orange mango chicken 
with green tea infused brown jasmine rice and kale. Chef-created, 
nutritionist-approved meal with high quality ingredients providing 
a full serving of fruit and vegetables, nourishing whole grains and 
lean proteins. Includes a snack of your choice.   $13.50 
Add an alcoholic beverage. $19

Poulet Luvo à l'orange et à la mangue  
avec riz brun au jasmin infusé au thé vert et chou frisé. Repas créé 
par un chef, approuvé par un nutritionniste et cuisiné avec des 
ingrédients de qualité supérieure offrant une portion complète 
de fruits et de légumes, des grains entiers nourrissants et des 
protéines maigres. Inclut une collation de votre choix.   13,50 $ 
Ajoutez une boisson alcoolisée. 19 $

Smoked meat sandwich – Montreal-style smoked 
meat with pickles and yellow mustard on rye bread.  
$7.95

Sandwich à la viande fumée – Sandwich 
montréalais à la viande fumée avec cornichons et 
moutarde sur pain de seigle. 7,95 $

Roasted vegetable sandwich – Roasted red pepper and zucchini 
with grape tomatoes, black olives, arugula and Mediterranean 
hummus on green pesto panini.  $7.50

Sandwich aux légumes grillés – Poivrons rouges et zucchinis 
grillés avec tomates cerises, olives noires, roquette et hummus 
méditerranéen sur panini au pesto vert.  7,50 $
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Meal tray / Plateau-repas 
Limited quantities  Quantités limitées

Macaroni and cheese – Oven-fresh home style macaroni in a savoury 
cheese sauce, served with a dinner roll.  $7.50

Macaroni au fromage – Macaroni maison fraîchement sorti du four dans 
une savoureuse sauce au fromage, accompagné d’un petit pain.  7,50 $

Sriracha chicken wrap – Roasted chicken 
strips with tangy Sriracha mayo, Romaine 
lettuce, crispy onions and fresh broccoli slaw 
on flatbread.  $7.50

Sandwich roulé au poulet à la sauce 
sriracha – Lanières de poulet rôti avec 
mayonnaise à la sauce sriracha, laitue romaine, 
oignons croustillants et salade de brocoli frais 
sur pain plat.  7,50 $

Pan-Asia Fresh Sushi  
California roll.   $8.95

Sushis Pan-Asia Fresh 
Rouleau californien.   
8,95 $

Breakfast choice
(on select flights between 5 a.m. – 10 a.m.) Includes a bread roll and snack of your 
choice.   $11

Choix petit-déjeuner
(Sur certains vols entre 5 h et 10 h) Inclut un petit pain et une collation  
de votre choix.   11 $

Lunch/Dinner choice  
Includes a bread roll and snack of your choice.   $13.50
Add an alcoholic beverage.  $19

Choix déjeuner/dîner 
Inclut un petit pain et une collation  de votre choix.   13,50 $
Ajoutez une boisson alcoolisée.  19 $

The above photos may not be representative of the meals being offered on today’s flight. Please ask your flight attendant for more details.
Les photos ci-dessus ne sont pas nécessairement représentatives des repas offerts au menu d’aujourd’hui. Informez-vous auprès de votre agent de bord pour plus de détails.



Gifting Made Easy
Offrir? Rien de plus facile!

Accumulez des milles aéroplan pour vos achats hors taxes à bord!
250 MILLES AÉROPLAN POUR TOUT ACHAT DE 100 $ CA À 199 $ CA  

500 MILLES AÉROPLAN POUR TOUT ACHAT DE 200 $ CA ET PLUS

We’ve shopped the world to bring you luxury products at value prices.
Ask your flight attendant if the Duty Free service will be offered on this flight.

Nous avons parcouru le monde pour vous proposer des produits de luxe à des prix avantageux.
Demandez à votre agent de bord si le service hors taxes est offert pour ce vol.

Earn aeroplan miles when shopping for Duty Free items on board!
250 AEROPLAN MILES WHEN SPENDING C$ 100 TO C$ 199  
500 AEROPLAN MILES WHEN SPENDING C$ 200 OR MORE

DUTY FREE HORS TAXES

Cycle: c0

WEAR IT AS A  NECKLACE TOO!VOUS POUVEZ  ÉGALEMENT EN  FAIRE UN COLLIER !

A SUBTLE, BEAUTIFUL MESSAGE IN MORSE CODE

UN MESSAGE SUBLIME ET DISCRET EN CODE MORSE

DUTY FREE HORS TAXES

shop & earn

achetez et accumulez 

SHOP TAX FREE
ACHATS  SANS  TAXES AUTOMNE 2016 • HIVER 2017

FALL 2016 • WINTER 2017
aircanada.com/dutyfree        aircanada.com/horstaxes

HEALTH CANADA WARNING: Smoking causes Lung Cancer, Heart Disease, Emphysema, and may complicate Pregnancy. Only  

available for sale to customers 19 years of age or older. / AVERTISSEMENT : La cigarette cause le cancer du poumon, les maladies  

du cœur, l’emphysème et peut nuire à la grossesse.Offerte à la vente aux clients de 19 ans ou plus seulement.

C$ 46
MARLBORO 170009 RED / ROUGE 

170010 GOLD / OR
King Size, 200 per carton. Canadian residents may be subject to taxes. 

Format King Size. Cartouche de 200. Les résidents canadiens pourraient avoir des taxes à payer.

Packaging may vary. La présentation peut  être différente.

DU MAURIER170003 SIGNATURE 170004 DISTINCT / DISTINCTE

King Size, 200 per carton. Format King Size. Cartouche de 200.

C$ 79 Save        d’épargne
28%

Reg. C$ 109

GREY GOOSE VODKA
180082 750ml

C$ 36

duty free EXCLUSIVE
EXCLUSIVITÉ  hors taxes

CROWN ROYAL  CANADIAN WHISKY 
WHISKY CANADIEN  

CROWN ROYAL 180074 1 Liter / 1 litre

C$ 30

JOHNNIE WALKER® 
BLACK LABEL™ 180011 

1 Liter / 1 litre

C$ 54

THE GLENLIVET MASTER  DISTILLER’S  RESERVE
180386 1 Liter / 1 litre

C$ 65

VARIETY PACK 5 X 100G
ASSORTIMENT DE TABLETTES  

5 X 100 G 
190090

C$ 20

duty free EXCLUSIVE
EXCLUSIVITÉ  hors taxes

ADD TO WATER…À MÉLANGER  AVEC DE L’EAU…

...OR DIRECTLY  UNDER YOUR  TONGUE
…OU À METTRE DIRECTEMENT  SOUS LA LANGUE

ALL NATURAL LIQUID  
OXYGEN™ DROPS 

GOUTTES NATURELLES  
LIQUID OXYGEN MC190037

C$ 27

duty free EXCLUSIVE
EXCLUSIVITÉ  hors taxes

Earn Miles  Milles en boni

GOLD AND CRYSTAL BRACELET 

BRACELET ORNÉ D’OR ET DE CRISTAL

150596

C$ 119

    newnouveau

    newnouveau

LADIES’ K2 WATCH
MONTRE K2 POUR FEMMES

142421

C$ 145
Earn Miles  Milles en boni

I LOVE YOU BRACELET
BRACELET « I LOVE YOU »

152832

Earn Miles  Milles en boni

C$ 132

Smadar EliasafThe art of jewelry

GENTS’ ROSE GOLD PLATED WATCH

MONTRE POUR HOMMES  

PLAQUÉE OR ROSE 141581

C$ 185
Earn Miles  Milles en boni

57400_AC_Trifold_2016_c0.indd   1

2016-09-20   13:02

À bord des vols d’Air Canada au départ/à destination des Antilles 
et de certains vols des États-Unis à destination du Canada

Available on Air Canada flights to/from the Caribbean 
and select flights from the U.S. to Canada

C$ 97

C$ 103

C$ 73

C$ 30

C$ 119
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COMBOS

On most flights 2 hours or longer  
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus 

Duo $9.95 
Meal + Snack

Duo 9,95 $ 
Repas + Collation

Bar Duo $9.50 
Alcoholic Beverage* + Snack 

Duo bar 9,50 $ 
Boisson alcoolisée* + Collation

Bar Trio $15.95 
Meal + Snack + Alcoholic Beverage*

Trio bar 15,95 $ 
Repas + Collation + Boisson  
alcoolisée*

Trio $12.95 
Meal + Snack + Beverage

Trio 12,95 $ 
Repas + Collation + Boisson

Combine and save! 
Combinez et épargnez ! 

*Add $1 if you choose Grey Goose vodka, The Glenlivet single malt scotch whisky, Heineken, Mill St. Brewery Original Organic Lager, sparkling wine or premium wine by the glass. 
Ajoutez 1 $ si vous choisissez la vodka Grey Goose, le scotch single malt Glenlivet, la Heineken, Mill St. Brewery Original Organic Lager, le vin mousseux ou le vin haut de gamme servi au verre.



161942_Crown_Royal_Cafe_Menu_8.5x10.5.indd   1 2016-10-21   3:57 PM
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BAR
Alcoholic Beverages
Boissons alcoolisées

Domestic beers  $6.75 
Molson Canadian, 
Coors Light.

Bières locales 6,75 $ 
Molson Canadian, 
Coors Light.

Craft beers 
Mill St. Brewery Original Organic Lager.  $7.50 
Granville Island Brewing Cypress Honey Lager.  $6.95

Bières artisanales 
Mill St. Brewery Original Organic Lager.  7,50 $ 
Granville Island Brewing Cypress Honey Lager.  6,95 $

Imported beer $7.50 
Heineken.

Bière importée 7,50 $ 
Heineken.

On most flights 2 hours or longer  
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus 

Spirits
Vodka, gin, scotch, whisky, rum, Baileys.  $6.75
Grey Goose vodka.  $7.50 
The Glenlivet single malt scotch whisky.  $8.50 
 
Spiritueux 
Vodka, gin, scotch, whisky, rhum, Baileys.  6,75 $ 
Vodka Grey Goose.  7,50 $ 
Scotch single malt Glenlivet.  8,50 $

Premium wine by the glass   
Ask your flight attendant about 
today’s selection, 250 ml.  $8.50 

Vin haut de gamme servi au 
verre – Demandez à votre agent 
de bord quel vin est proposé 
aujourd’hui, 250 ml.  8,50 $

Sparkling wine 
Bottega Gold.  $7.95

Vin mousseux 
Bottega Gold.  7,95 $

Wine 
A selection of Paul Mas wines, 
red and white.  $6.95

Vins. 
Une sélection de vins Paul Mas, 
rouge et blanc.  6,95 $

Feature Cocktail 
Crown Royal & Cola
The exceptional smoothness and 
taste of Crown Royal whisky, 
mixed with cola.  $6.75

Cocktail vedette 
Crown Royal et cola
Le whisky Crown Royal, à la 
rondeur et au goût incomparables, 
additionné de cola.  6,75 $



Vous voyagez avec 
de la petite monnaie? 
Lorsque vous donnez votre monnaie à la 
Fondation Air Canada dans le cadre du programme 
Chaque sou compte, vous aidez des enfants à adopter 
un mode de vie plus sain. Peu importe la devise ou 
le montant, votre monnaie aidera grandement. 

Vous n'avez qu'à déposer votre petite monnaie dans 
une enveloppe ou à ajouter un don dans le cadre de 
vos achats à bord au moment de payer avec votre 
carte de crédit. Il vous suffit de le mentionner à 
votre agent de bord.

Merci! Ensemble, nous pouvons changer des vies.

Are you travelling 
with change? 
When you donate your change to the Air Canada 
Foundation’s Every Bit Counts program, you are 
helping children have a better and healthier life. 
Regardless of the currency or amount, your 
change will go a long way. 

It’s as simple as dropping your loose change into 
an envelope or opting to add a donation to your 
onboard purchases when paying with your credit 
card. Simply mention it to your flight attendant.

Thank you! Together, let’s change lives.

Every Bit Counts!
Chaque sou compte!

aircanada.com/foundation aircanada.com/fondation

Your change will 
go a long way!

Votre petite monnaie 
fera son chemin!
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ACF_Oct_EveryBitCounts_8-5x10-5_NOV2015.pdf   1   2015-10-16   3:03 PM
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BEVERAGES
 BOISSONS
On most flights 2 hours or longer  
À bord de la plupart des vols de 2 heures et plus 

Sparkling beverage $3 
San Pellegrino Limonata, 
San Pellegrino Aranciata Rossa.

Boisson pétillante 3 $
San Pellegrino Limonata, 
San Pellegrino Aranciata Rossa.

Sparkling mineral water $3 
San Pellegrino.

Eau minérale gazeuse  3 $
San Pellegrino. 
 
Vitamin water $3.95  
Glacéau Vitaminwater – 
Acai, blueberry, pomegranate.

Eau vitaminée 3,95 $ 
Glacéau Vitaminwater – 
Baie d’açai, bleuet et grenade.

DAVIDsTEA Forever Nuts herbal  
A nutty jumble of almonds, apples and 
cinnamon with a hint of beetroot.  $3

Tisane noix magiques les thés 
DAVIDsTEA 
Méli-mélo d’amandes, pommes, cannelle  
et un soupçon de betterave.  3 $ 

DAVIDsTEA Organic Cream  
of Earl Grey tea 
A creamy twist on the classic  
Earl Grey, with a rich hint of vanilla bean.   $3

Thé earl grey crème biologique les thés 
DAVIDsTEA 
Version ultra-crémeuse du Earl Grey classique, 
avec une touche riche de vanille.   3 $

DAVIDsTEA Organic Cinnamon Rooibos 
Chai tea  
This breath-freshening tea combines rooibos, 
cinnamon and apple.   $3

Thé Chaï à la cannelle biologique les thés 
DAVIDsTEA 
Un mélange rafraîchissant de rooibos,  
de cannelle et de pomme.   3 $

Complimentary beverages – Air Canada offers you complimentary beverages from the following list: soft drinks, water, coffee, 
orange pekoe tea and juice.
Boissons gratuites – Air Canada vous offre gratuitement les consommations suivantes : boissons gazeuses, eau, café, thé 
orange pekoe et jus.

 Certified kosher product / Produit certifié cacher 



Accessories and more  
Accessoires et plus

Pillow and blanket plus  $7

Ensemble oreiller et 
couverture plus  7 $

Earphones  $3.50

Écouteurs  3,50 $

EXTRAS

We cannot guarantee any food items served onboard to be allergen free. 
Nous ne pouvons garantir que notre nourriture à bord soit sans allergène.ATTENTION!

Latitude fare customers offer
Customers who have purchased a Latitude fare ticket* or an Air Canada Café voucher are eligible for a choice of one meal item or 
one beverage, plus one snack item on flights over 2 hours and may upgrade to a Trio or the Hot Meal Tray for an additional $5.  
*For flights 1-1/2 to 2 hours, 2 snack items will be offered.

Offre pour les clients ayant acheté un billet au tarif Latitude
Les clients qui ont acheté un billet au tarif Latitude* ou un bon Café Air Canada peuvent recevoir, au choix, un repas ou une 
boisson, ainsi qu’une collation à bord des vols de plus de deux heures. Ils peuvent aussi se procurer un Trio ou le plateau-repas 
chaud pour un supplément de 5 $. *Nous offrons deux collations à bord des vols qui durent entre 1 h 30 et 2 h.

•  Only accepted method of payment are major credit cards (Visa, MasterCard, American Express and Diners Club). 
•  All purchases are charged in Canadian dollars. Sales taxes are not included in the prices and will be charged where applicable. 
•  Foreign merchant transaction fees may apply. 
•  Debit cards of any type, pre-paid gift cards, cash and traveler’s cheques are not accepted. 
•  All items may not be available on all flights.
•  This menu is not offered on Air Canada Express flights operated by Jazz. 

•  Les principales cartes de crédit (Visa, MasterCard, American Express et Diners Club) sont le seul mode de paiement acceptés.
•  Tous les achats sont facturés en dollars canadiens. Les prix n’incluent pas les taxes qui seront facturées si applicable
•  Des frais de transaction en devises peuvent s’appliquer.
•  Tous les types de carte de débit, les cartes-cadeaux prépayées, l’argent et les chèques de voyage ne sont pas acceptés.
•  Tous les produits peuvent ne pas être offerts sur tous les vols.
•  Le présent menu n’est pas offert à bord des vols Air Canada Express exploités par Jazz.

Premium earphones  
Ergonomic noise-reducing sillicon earphones in a protective travel case.  $9.95

Écouteurs de qualité supérieure 
Écouteurs antibruit ergonomiques en silicone dans un étui de protection.  9,95 $



Hop On The UP! Tous À Bord!

The Fastest 
Way To Get 
Downtown.
Pearson Airport to Downtown Toronto in 25 minutes. Trains leave every 15 minutes, every day.
De l’aéroport Pearson au centre-ville en 25 minutes. Un train toutes les 15 minutes, tous les jours.

Reliable. Comfortable. Convenient. UP is the best 

way to travel to and from the airport – with free Wi-Fi, 

charging stations for all your devices and up-to-the-

minute flight information. All travel should be 

this stress-free.

Buy tickets from your flight attendant.

Fiable. Confortable. Pratique. UP est le meilleur moyen de 

se rendre à l’aéroport ou d’en repartir. Wi-Fi gratuit, bornes 

de recharge pour tous vos appareils et renseignements 

de dernière minute sur les vols. Si seulement tous les 

déplacements étaient aussi peu stressants.

Achetez des billets de votre agent de bord.

Tickets purchased onboard must be used within 24 hours. Les billets achetés à bord doivent être utilisés dans les 24 heures suivant l’achat.
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